
Sans-abri pendant 
COVID-19

Soutenir le bien-être des Autochtones pendant COVID-19
Cette fiche d'information fait partie de l'engagement de la Thunderbird Partnership Foundation de fournir des 
services de soutien fondés sur la culture et les forces aux membres des Premières Nations pendant COVID-19. Ces 
ressources peuvent fournir des conseils alors que nos communautés traversent la crise sanitaire mondiale 
actuelle, tout en continuant à faire face aux problèmes de santé existants, notamment la toxicomanie et les 
problèmes de santé mentale.

• Les personnes sans domicile sont exposées à un risque élevé de conséquences 
négatives pour la santé provoquées par COVID-19, y compris la mort, car elles ont 
souvent un accès limité aux soins de santé publics et ont souvent des problèmes 
de santé préexistants.

• Les sans-abri ne doivent pas être punis, il faut plutôt leur fournir des alternatives de 
logement sûres pour les protéger de contracter COVID-19.

• Fournir un logement d'urgence adéquat pour leur permettre de s'isoler (c.-à-d. avoir 
un espace privé pour manger, dormir et se laver).

• Mobiliser des logements appropriés tels que des logements vacants, des 
appartements, des hôtels, des logements étudiants.

• Les personnes sans abri devraient être priorisées pour le test.
• Donner accès à des services d'hygiène sûrs, à l'assainissement et à 

l'approvisionnement alimentaire.
• Comprendre et soutenir les femmes et les enfants autochtones fuyant la violence et 

ayant besoin d'un logement. Cependant, les abris et autres formes de logements 
collectifs présentent également un risque plus élevé de transmission / contraction 
des coronavirus. 

 S'assurer que l'équipement de protection individuelle (EPI) est disponible.
 Veiller à ce que les abris respectent les protocoles de distance physique 

appropriés pour ceux qui accèdent aux abris. Un espace séparé doit être prévu 
pour manger, se laver et dormir.

 Veiller à ce que les utilisateurs et le personnel du refuge aient accès aux 
services de santé. 

Prévenir l'itinérance pendant COVID-19
Soyez compatissant et compréhensif. Forcer des individus à 
se retrouver sans abri par expulsion ne fera qu'augmenter la 
propagation de COVID-19.
• Une suspension temporaire de l'expulsion pour non-

paiement du loyer doit être envisagée.
o La prise en compte du chômage en raison de 

l'état d'urgence, de la responsabilité de s'occuper 
des membres de la famille atteints de COVID-19, 
etc. est importante.

• Les locataires et les propriétaires sont encouragés à 
s'entendre sur l'allégement du loyer ou des modifications 
temporaires au bail.

• Veiller à ce qu'un soutien et un logement alternatif soient 
disponibles pour les victimes de violence domestique et 
d'abus, qui ne sont pas en sécurité dans leur propre maison 
pendant la pandémie.

o Les femmes autochtones sont plus exposées à la 
violence pendant la pandémie de COVID-19 en 
raison de l'auto-isolement et de la nécessité de 
rester à la maison. La perte d'emploi due au virus 
peut augmenter le risque d'abus.

• Dans la mesure du possible, fournir un financement (frais 
de bus / train / avion) pour que les individus retournent dans 
leur communauté.

• Fournir des secours économiques et des programmes de 
soins pour empêcher une augmentation de la population 
des sans-abri en raison de la perte d'emplois résultant de la 
pandémie de COVID-19. 
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Pour plus d'information : thunderbirdpf.org/covid-19

Comment pouvons-nous soutenir les communautés et aider 
les sans-abri à rester en sécurité pendant COVID-19? 
Nos forces en tant que peuples autochtones sont de nous souvenir de nos 
enseignements et de notre responsabilité de transmettre aux autres un 
sentiment d'appartenance continue. Notre compréhension de nos 
responsabilités et de nos relations les uns avec les autres et comment 
nous traiter les uns les autres découle de nos enseignements sur notre 
relation avec la terre, la terre, l'eau, les territoires et les ancêtres. Les 
organisations, les agents de santé communautaires et les bénévoles 
jouent un rôle important en aidant à prévenir la propagation du COVID-19 
parmi les personnes sans domicile.

Comment soutenir les sans-abri
et l'itinérance « cachée » (surf sur canapé)

Comment aider les prestataires de services à gérer COVID-19 dans 
les refuges pour sans-abri.
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